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La CFDT s’oppose à un plan de réduction des coûts opportuniste 
et dangereux pour le groupe Renault en France 

Déclaration et analyse de la CFDT Renault, lors du CCSE du 
16 juin 2020 lors de la remise des dossiers sur le projet de 

réduction des coûts de 2,15 milliards d’€ sur 3 ans.

Le président du groupe, M.Sénard a annoncé, « avec conviction » (c’est son propos) vouloir 
déployer (je cite là encore ses propos lors de son audition du 11 juin 2020 à la Commission 

Economique du Parlement), « un plan de vitalisation et de pérennité de l’entreprise, basé sur le 
dialogue social et l’intelligence collective».

Le moins que l’on puisse dire c’est que ce plan n’est pas et n’a jamais été basé sur le dialogue 
social, ni sur l’intelligence collective  ! Il est issu de la réflexion de quelques «  premiers de 
cordée » visiblement prêts à arranger la vérité, sur les capacités de nos sites par exemple, tout 
en organisant des fuites dans la presse et en se plaignant de la lourdeur et des risques de délit 
d’entrave dans le cadre du respect des instances telles que les CSE ou CCSE (là encore je cite 
les propos de M.Sénard lors de son audition publique).

Dans le même registre, si nous partageons et portons la volonté d’organiser des concertations 
de parties prenantes au niveau des bassins d’emplois impactés par votre plan d’économie, 
comme cela a été lancé à Maubeuge le 10 juin dernier, le résultat de cette première réunion a 
ressemblé à tout sauf à une concertation des parties prenantes. Nous avons assisté, hélas, à une 
« discussion de comptoir du café du commerce », sans objectif, sans mandat des interlocuteurs 
Renault, sans calendrier, sans règle, bref, sans la rigueur qu’impose ce type d’exercice  ! Le 
résultat a été plus dévastateur que l’objectif de co-construction recherché, à savoir un projet 
industriel solide pour MCA après 2023 !

La séquence qui vient de se dérouler depuis le 19 mai est un agglomérat de tout ce qu’il ne 
faut pas faire. Lancer un tel projet alors que le pays sort à peine d’une crise sanitaire sans 

précédent, d’un traumatisme collectif, c’est faire preuve d’opportunisme, d’irresponsabilité et 
d’irrespect envers les salariés et les parties prenantes que nous sommes. Nombreux sont les 
salariés inquiets d’autant que votre projet de suppression de 4600 emplois ne prend pas en 
compte les emplois indirects que cela représente. 

Alors que la société dans son ensemble prend enfin conscience que des travailleurs invisibles 
sont nécessaires au bon fonctionnement de nos entreprises, que le patriotisme économique 
n’est pas un gros mot, que la relocalisation devient nécessaire, notre entreprise à contrecourant, 
propose avec aplomb, de fragiliser les plus faibles et d’affaiblir les capacités de production 
de nos usines, en se cachant une fois de plus derrière des discours basés sur la sacrosainte 



compétitivité et une approche macroéconomique  approximative, sans en définir ni les contours ni les détails nécessaires à la 
loyauté des discussions et des règles de la négociation.  

Le Président de la République, M. Macron, parlait de guerre sanitaire face au COVID. Ce terme inapproprié et excessif 
ne doit pas nous faire oublier ce que nous disons depuis de longs mois, à savoir de ne pas sortir d’une crise sanitaire pour 
embrayer sur une crise sociale. Donc, sans parler de guerre, nous pensons que tous les ingrédients sont là pour engendrer un 
scénario-catastrophe et une phase de conflits sociaux qui laisseront des traces. 

Sur le fond du dossier maintenant, nous estimons assister en direct à une erreur stratégique qui va mettre l’avenir de 
Renault en danger et qui, au lieu d’arrêter l’hémorragie de la baisse du nombre de véhicules produits en France, va 

accélérer son déclin. La surcapacité de nos outils de production, soi-disant imaginée par des hommes qui ne sont plus dans 
l’entreprise, est une excuse confortable qui est basée sur des chiffres erronés dans des contextes de fonctionnement utopiques 
de 3 à 4 équipes. Autant les députés ou le directeur de cabinet de M. Le Maire peuvent être abusés, autant les salariés que nous 
sommes, savons que les chiffres évoqués relèvent de l’utopie pour ne pas dire du mensonge. Quand M. Sénard  déplore une 
production limitée à  130 000 véhicules à Sandouville au lieu des 250 000 théoriques c’est tout simplement une déformation 
du champ des possibles. En effet les 250 000 Trafic sont inatteignables avec un seul flux de fabrication. Même constat à 
Douai où le chiffre de 440 000 véhicules est avancé par notre Président, ne prenant pas en compte la suppression d’un flux 
de production depuis maintenant 10 ans ! Les exemples sont légion et sur chaque usine ces approximations nous inquiètent 
notamment pour le diagnostic que pourrait faire M. De Meo à partir du 1er juillet. Avant de rentrer dans les détails du plan 
qui pourraient nous être développés dans les jours à venir, force est de constater, que sur le volet manufacturing, le concept 
d’avoir un seul site d’assemblage de véhicules particuliers condamne à moyen ou long terme Renault en France. 

En effet, même «  plein comme un œuf  » (pour reprendre l’expression de M.Sénard), Douai ne produirait pas plus que 
400 000 véhicules (chiffre auquel nous ne croyons pas, nous pensons d’après nos informations internes à un objectif de 
300 000 véhicules) dont au moins 200 000 Kangoo bi énergie ! Il resterait bon an mal an 150 à 200 000 véhicules particuliers 
à assembler, dont 100 000 BCB (en théorie proche des besoins du marché Français et Européen) et donc quelques dizaines 
de milliers de SUV C & D, voire une poignée de véhicules complémentaires de l’Alliance. 

Au final, ce projet mènerait à une production de 700 000 véhicules au maximum (vision optimiste), dont au moins 400 000 
VU, en 3 équipes et sans possibilité de répondre aux demandes supplémentaires du marché. Ce n’est donc pas un plan de 
vitalisation et de pérennité de l’entreprise comme l’évoque M.Sénard, mais un plan de réduction programmée de la production 
Française !

Mais la focalisation sur la pseudo capacité de nos établissements, ne doit pas nous faire oublier que ce 
projet est sans fondement stratégique, sans perspective d’avenir et est construit sous un angle purement 
comptable. Les autres paramètres mis en valeur dans les discours de notre Président ne sont que des bonnes intentions 
qui auraient dû être déployées depuis longtemps en lien avec l’accord CAP2020.  Où en est-on du déploiement de l’industrie 
4.0, avec des femmes et des hommes actrices et acteurs de leur avenir. Où est la volonté d’anticipation par le dialogue à tous 
les niveaux de l’entreprise ? Où est le milliard d’investissement annoncé en juillet 2018, pour faire de la France le territoire 
d’excellence du VE et des motorisations propres ?

Nous constatons que l’usine 4.0 patine, que la volonté de créer un pôle comme Douai est en opposition avec les principes 
d’agilité, d’atteinte de qualité du premier coup, avec sur la même chaine d’assemblage des VU, de la grande série, du 

prémium, du VE et du thermique…Le tout sur un mono-flux. En termes de complexité on peut difficilement faire mieux ! 
Enfin les 4 futures stars du marché hybride viendront d’Espagne et de Turquie, les futures EV (Twingo) de Slovénie et Spring 
Dacia de Chine. La CFDT dénonce ce scandale, l’irresponsabilité, voire la trahison envers tous les salariés qui ont œuvré 
pour redresser l’entreprise depuis 2013 en France.
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Sans préjuger du contenu du dossier, nos premiers constats et notre approche n’ont pas de difficulté à mettre en porte-à-faux 
les arguments de l’entreprise et surtout à dénoncer les axes de réflexion qui ont conduit à ces choix, qui heureusement nous 
l’avons compris restent à l’état de projet.

Quand vous aurez défini ce qu’est la performance d’un site, ce que la CFDT demande depuis des années, enfin nous pourrons 
peut-être comprendre ce qui vous a conduit à déclarer le site de Dieppe comme obsolète ! 

Fabriquer que 5 voitures par jour est en soi rédhibitoire, sauf qu’ils sont remontés à 10/jours depuis la fin du COVID, qu’une 
démarche commerciale avec (enfin) des moyens est enclenchée et que l’activité sportive est lucrative. En effet une Clio Cup 
coûte au bas mot 1,5 fois une A110, sans compter les pièces du service course vendues tous les week-ends sur les rallyes et les 
circuits de France et d’Europe. Là encore les raccourcis sont commodes mais ne sont pas loyaux. 

Choisy est dans l’œil du cyclone également, vous pensez qu’un déménagement répondra aux velléités de gigantisme industriel 
qui pourrait répondre aux modèles économiques en vogue. C’est là encore avoir uniquement une approche comptable, 
oublier les compétences accumulées au fil des décennies qui donne la capacité de réactivité de ce site et surtout oublier de 
dire que la moitié de la surface du site est occupée par du stockage tout en déclarant que le site est trop petit. Ce savoir-faire 
doit pouvoir servir sur ce bassin d’emploi, en favorisant les transports maritimes et ferroviaires qui sont en proximité.

FDB (Fonderie de Bretagne), de l’avis de tous les spécialistes est une fonderie moderne, avec là aussi un bassin d’emplois 
et d’activité environnant riche d’opportunité. Pendant que le groupe fait appel à des fournisseurs au Portugal et en Turquie 
dont les usines sont en surcapacité, au lieu de rapatrier des activités, vous parlez de fermeture. 

Maubeuge, le 27 Septembre 2019 après la visite de M.Sénard était voué à un avenir fleurissant et est aujourd’hui voué aux 
gémonies avec la perte de son activité d’assemblage maintes fois montrée en exemple. MCA pourtant leader Français de 
l’Alliance Production Way. Que doivent retenir les salariés Français de vos prises de position et de vos arbitrages ? Être les 
meilleurs ne suffisent plus ? Quel message donnez-vous à tous les salariés Français pour continuer à gagner en performances ? 
De plus, pour ce site industriel, vos choix sont incompréhensibles et surréalistes quand on parle de  transition climatique 
vers moins de C02. Alors que l’intégration devrait guider nos choix stratégiques, Renault se lance dans un saucissonnage des 
activités avec de possibles norias de camions entre Maubeuge et Douai.

Enfin nous terminerons ce triste tour d’horizon qui nous est proposé, par Flins, l’usine qui fabrique la Zoe Néo, véhicule de 
référence électrique par excellence, le site qui a toujours su s’adapter à toutes les situations, malgré des manques significatifs 
d’investissements, qui se traduit aujourd’hui par une cataphorèse hors d’âge, une centrale thermique fatiguée, etc.  Là aussi 
les compétences sont balayées d’un revers de la main et rapidement est proposée une activité globale d’éco recyclage à 100 
lieux de l’activité principale du site, celle d’assembler des véhicules, un arbitrage loin des projets portés par la CFDT et 
d’autres Organisations Syndicales (OS) en lien avec le marché qui serait utile au groupe.

Les exemples sont légion et rempliraient des pages, vous l’aurez compris la CFDT rejette ce projet sur 
le fond et sur la forme. 

Mais la CFDT est prête comme à son habitude à évoquer tous les sujets, comme Mme Delbos, nous n’avons pas de 
tabou pour peu que les dossiers soient transparents, les discussions loyales et l’écoute volontariste. La CFDT n’a 

jamais refusé le combat, quand il a fallu sauver Villeurbanne, paritairement nous nous sommes mis autour d’une table et 
avons œuvré pour construire un avenir avec les autres Organisations Syndicales (OS), les salariés et la Direction, quand il 
a fallu porter l’Alliance en pleine tempête, la CFDT a pris ses responsabilités et défendu ce projet industriel à l’extérieur de 
l’entreprise, même auprès des pouvoirs publics.

Mais nous sommes tout sauf naïfs, la réduction des coûts dans le manufacturing est un écran de fumée qui ne doit pas cacher 
les problématiques de l’ingénierie et de la réduction des coûts annexes. 
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Notre vision de la société est inclusive et multiple, nous prouvons par nos actions partout en France que l’intelligence 
collective est nettement supérieure à quelques pensées détenues par des « premiers de cordées ».

La panique est mauvaise conseillère, c’est de sérénité dont nous avons besoin en ce moment. L’image de notre entreprise 
depuis 18 mois s’est dégradée, les problèmes de gouvernance et de management restent entiers, nous notons d’ailleurs 

que dans les coûts fixes, depuis novembre 2018, la valse incessante des Directeurs et des consultants ne fait pas partie des 
arguments exposés. Nous espérons que l’arrivée de M.De Meo permettra un nouveau souffle. Mais un seul homme, même 
avec un salaire mirobolant et des compétences associées ne pourra rien face à un corps social démotivé. 

La CFDT estime que pour reposer les bases d’un dialogue, la médiation est nécessaire et c’est avec 
cet objectif que nous soutenons et porterons, dès aujourd’hui toutes les démarches d’expertises, qui 
seront nécessaires sur tous les sites concernés par ce dossier, c’est-à-dire tous les sites de Renault et 
ses filiales. Comment ne pas s’interroger de l’absence d’informations des CSE hors les 5 sites précités ? 
Tous les sites de France, en particulier l’ingénierie sont concernés par ce plan !  

Enfin la CFDT juge qu’il est nécessaire et règlementaire que le CGR (Comité de Groupe Renault) soit associé à une réflexion 
globale autour de ce dossier, expertises et consultations comprises, compte tenu de son périmètre de responsabilité sur les 
dossiers abordés. 
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